
 

SEMAINE DU 22 au 29 août 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 21e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca  

 Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 22 août 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 
Gaétan Gadoury                              Jean-Guy Champagne et Pierre-Paul Loyer 
Jacqueline Desrosiers                          Parents et amis aux funérailles 
Julien Généreux                                   La famille et les amis 
Marie-Blanche Savignac (Ann.)           Famille Sylvain Roy 
Georgette Venne Généreux                 La famille 
M, et Mme Alain Desrosiers                 Leurs filles 
Nos Défunts                                         Collecte au cimetière 
Lucille Archambault    Son fils, pour faveur obtenue 
George Henri Savignac                       Jocelyn et Denis  
 

JEUDI 26 août 9h00   Célébrant Curé Luc Beaudoin 
Jean-Claude Lévesque                        Hélène Lévesque 
Claude Lafortune                                  Sa sœur Jeanne 
 

DIMANCHE 29 août 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 
Pierrette Desrosiers                             Tes fils, ta bru et 4 petits-enfants 
André Nadeau                                      Yvette et les enfants 
Bertrand Généreux                               Louisette et les enfants 
Colette Lippé                                        La famille 
Jeannine Roy Joly                                La famille 
Gaétan Généreux                                 Les Entreprises Généreux 
Joyce Ashe                                           Madeleine Roberge 
Denise Poirier (10e Ann)                       Jocelyn et Denis 
Robert Réjeanne et Richard                 Famille Gadoury 
Gilles Ducharme                                   Monique Beaulieu 
Nos Défunts                                          Parents et amis aux funérailles 
André Geoffroy                                     Parents et amis aux funérailles 
M.et Mme Louis Gravel                        Leurs enfants 
 

****************************************************** 
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 22 août 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Marie-Paule et Guy Marcil                    Lyne Marcil 
 

JEUDI 26 août 9h00    Pas de Messe 
 

DIMANCHE 29 août 9h00   Célébrant abbé Guy Côté 
Parents et amis défunts  Jean-Marc Rondeau 
 

******************************************************  
ST-DAMIEN 450-835-2333 

 

DIMANCHE 22 août 10h30                Célébrant abbé Guy Côté  
Huguette Mondor                                 Alain Mondor 
 

JEUDI 26 août 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 29 août 10h30                Célébrant abbé Guy Côté 
Paul Baril                                             Coop. St-Jean-de-Matha et Famille 

 

 
 

 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 

Ste-Émélie : Don de Joanie, Maude et Samuel pour Georges-   

      Henri Durand 

St-J.-Matha : Don pour faveur demandée 
   

OFFRANDES : Dimanche 15 août 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte 15 août 2021 $ 217.00 $ 176,00 $ 460.00 

Coll. 25 juillet reportée $ 137.25   

Coll. 01 août reportée $ 166.65   

Dons Baptêmes Clara-

Ève et Charles 

  $188,00 

 

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants 

 

Inhumation St-Damien 

Pascal Clément, décédé le 29 novembre 2020, à l’âge de 46 ans. Fils de 

Robert Clément et Georgette Tremblay. L’inhumation a pris place le 14 

août 2021. 

Funérailles et Inhumations à St-Jean-de-Matha 

André Lachapelle, décédé le 11 avril 2021, à l’âge de 88 ans. Époux de 

Pierrette Legault. Fils de Henri Lachapelle et Jeanne Gagnon. Les 

funérailles prendront place le 28 août 2021, à 14 :30. Parents et amis 

sont invités pour l’accueil débutant à 13h00 et après les funérailles. 

L’inhumation suivra à 15h15 à Mascouche.  
 

Gilles Hénault, décédé le 15 janvier 2021, à l’âge de 81 ans. Époux de 

Denise Prud`homme. Fils de Lucien Hénault et Adrienne Laporte. 

L’inhumation prendra place le 28 août à 11h00.  
 

Germaine Rondeau, décédée le 16 novembre 2020, à l’âge de 94 ans. 
Épouse de Roland Adam. Fille de Adrien Rondeau et Élianne Plouffe. 
L’inhumation prendra place le 28 août 2021 à 15h30. 

 

Nos sincères condoléances à toutes les familles et amis des défunts 
 

Info de la Communauté de ST-DAMIEN 

La Bénédiction des Jardins Villageois par M. le Curé Luc Beaudoin 

aura lieu après la Messe de 10h30, du Dimanche 5 septembre 2021. 

Bienvenue à tous! Demeurons unis pour les soins à la Création divine. En 

toute amitié. Solange Dagenais  
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
La foi éclaire le mystère de l’être humain, son origine et sa fin : nous 

sommes nés de Dieu et nous retournons à lui. En nous, Dieu a mis tout 

son amour. Christophe Dufour 

 
 

FAIRE UN CHOIX, PARTIR OU RESTER? 

Manger la chair du Seigneur et boire son sang, c’est entrer dans l’alliance 

de Dieu et choisir de vivre comme le Christ a vécu. C’est vouloir aimer 

jusqu’au bout et vivre pleinement de sa vie. Vie liturgique 
 

 

Après la multiplication des pains, Jésus est au faîte de 

la gloire. Une foule nombreuse le suit. Elle l’écoute 

attentivement. Cependant, au moment de lui dire qu’il 

va lui donner sa chair en nourriture et son sang en 

boisson, la réaction se fait vive. La foule crie au 

scandale. Presque tout le monde l’abandonne. Au petit 

reste des apôtres, Jésus dit : « Voulez-vous partir vous 

aussi ? » Il ne veut en effet pas que nous le suivions par une obligation de 

contrainte ou par intérêt pour les choses de la terre. Il veut que nous le 

suivions librement et par un amour désintéressé. 
 

 Peut-être que Pierre n’avait pas encore tout compris du mystère 

eucharistique ; mais il faisait une confiance absolue à Jésus. C’est cela 

l’acte de foi qu’on appelle théologale, parce qu’il s’appuie sur la Vérité-

même de Dieu. Il avait compris que Jésus, pour ce mystère, était prêt à 

mourir. Pour que nous soyons sûrs tout au long de l’histoire qu’il serait 

réellement présent après la consécration, Jésus a été prêt à perdre une 

foule de ses disciples. 
 

Encore aujourd’hui, Jésus se tourne vers nous, et pose cette 

question : Voulez-vous, vous aussi, me quitter ? Jésus nous 

demande si nous trouvons ses paroles exagérées. Il nous demande si 

nous avons les yeux comme tout le monde. Des yeux qui s'arrêtent au 

visible. Chacun est invité à prendre position devant cette question qui 

annonce la fin tragique de Jésus. Se prétendre pain de vie, Fils de 

Dieu, cela mérite la mort. Avons-nous l'audace de projeter sur ce pain 

des yeux pas comme tout le monde ?   Sommes-nous vraiment ici 

parce que Jésus est totalement le centre de notre vie et parce que 

nous savons qu'être chrétiens, c'est être pain de vie, une petite bonne 

nouvelle pour notre entourage. Abbé Jean-Pascal 
 

 

UN PARCOURS DE FOI POUR NOS ENFANTS 

Les parcours qui mènent à la célébration des sacrements recommenceront 

cet automne. Le développement de la foi de nos enfants concerne toute la 

communauté. Votre accueil lors des messes est un beau signe de 

bienvenue pour les jeunes familles. Une rencontre d’inscription aura lieu 

Lundi le 30 Août. N’hésitez pas à communiquez cette d’information aux 

jeunes familles que vous côtoyer. Tous ensemble nous pouvons rendre 

notre communauté plus vivante. Pour info svp contacter Marie au 450-760-

0411. Merci 
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